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Expert
Mr. Robinson, un passionné de sport et de plein air, travaille à la promotion des espaces verts à Nairobi
depuis 2014.
Commencé par un groupe de trois jeunes à Dandora, le mouvement de récupération et de création
d’espaces verts dans la région a atteint plus de 5000 jeunes comprenant plus de 400 groupes de jeunes.
Suite au succès rencontré à Dandora et à la couverture médiatique massive à la fois locale et
internationale, le mouvement s’est étendu à d’autres zones de Nairobi.
Robinson est également à l’origine du concours Changing Faces, une initiative basée sur la compétition
qui voit les jeunes de Nairobi s’affronter pour savoir quelle équipe créera l’espace le plus propre, le plus
vert et le plus sûr de Nairobi.
Ce concours annuel existe depuis 2014 et plus de 100 équipes y participent chaque année.
PSN et le concours Changing Faces ont tous deux reçu plusieurs prix et reconnaissances, tant au niveau
local qu’international.
Parmi les autres initiatives fondées par Robinson, citons Artstorm, qui utilise l’art pour promouvoir la
création d’espaces verts dans les villes, et Greenstock, qui est une initiative innovante, basée sur le
marché, pour inciter à la prolifération des espaces verts dans les villes.
M. Robinson a une formation d’avocat et un diplôme supérieur en propriété intellectuelle.
Il a plus de 20 ans d’expérience en gestion, travaillant et dirigeant des équipes au Kenya, dans plusieurs
pays d’Afrique et, plus récemment, en Suisse, où il a travaillé comme cadre supérieur à l’ONU et dans une
organisation internationale à but non lucratif soutenant les innovations technologiques en Afrique.
Robinson est également le fondateur et le PDG d’une entreprise de production de meubles et de design
bien établie et de premier plan au Kenya, connue pour ses références en matière de durabilité
environnementale.
Il dirige une équipe de plus de vingt personnes, composée de professionnels du design et d’artisans locaux
qualifiés.

